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Ce recueil est le premier fascicule (pages 1-S 2) du Catalogue des Ostra

ca figurés, provenant des fouilles françaises de Deir el Médineh, qui sont 

dirigées depuis 19 21 par M. Bruyère. Ces .ostraca ont été divisés en dif

férentes séries, d'après les sujets qu'ils représentent. Ce premier fascicule, 

qui comprend huit séries, est entièrement consacré aux animaux; le der

nier contiendra les sujets satiriques et les figurations humaines et sera suivi 

d'une étude détaillée de chacun des sujets. 

Dans ses rapports de fouilles, M. Bruyère mentionne et publie quelques

uns de ces ostraca (IJ. La plupart ont été trouvés dans les déblais du village 

des XIXe et XXe dynasties, qui se trouve au pied de la colline de Gournet

Murraï. Toutes ces esquisses peuvent donc être datées de cette époque 

avec assez de certitude. 

Les collections dont ces objets font actuellèment partie ont été indiquées 

dans ce catalogue. Quelques-uns sont au Musée du Caire, d'autres au 

Musée du Louvre ou à la Section Historique du Musée Agricole Fouad rer, 

au Caire (:ll, d'autres enfin restent momentanément à l'Institut français, en 

attendant qu'un partage du Service des Antiquités d'Égypte décide de leur 

attribution définitive. De plus, j'ai fait figurer dans ce recueil quelques 

ostraca acquis autrefois par le Musée du Louvre, mais provenant également, 

sans aucun doute, de Deir el Médineh. Je remercie M. Boreux, conservateur 

des Antiquités égyptiennes du Louvre, qui a bien voulu me permettre de 

les dessiner et de les publier dans ce catalogue. 

(l) BRuYÈRE,Rapportdejouillesdel'l.F.A.O., 1, 192ft; V, tg3o;VIII, tg33;X, tg3lt . 

(2l A ce propos, je tiens à dire ma reconnaissance au Dr Keimer, qui m'a aimablement 

autorisée à reproduire les ostraca de ce musée et qui m'a également communiqué quelques 

ostraca très intéressants faisant partie de collections particulières et qu'il m'a été possible, 

ainsi, de publier dans ce recueiL 
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En règle générale, les reproductions ne seront pas réduites, une échelle 

de réduction signalera les exceptions; c'est pourquoi les dimensions ne 

seront données que pour les ostraca non reproduits . 

Avant de commencer cette étude, je tiens à remercier M. Jouguet, 

directeur de l'Institut français, qui a eu la bonté de me permettre de faire 

ce catalogue et de le publier, en m'autorisant à l'illustrer de nombreuses 

planches en couleurs. Mes remerciements vont aussi à M. Bruyère, qui a 

bien voulu me confier ce travail et m'apporter l'aide précieuse de ses con

seils et de ses documents. 

Le Caire, décembre 1 9 3 5. 

CATALOGUE 

_DES 

OSTRACA FIGUR~S DE DEIR EL M~DINEH 
TEXTE ET DESSINS DE 

J. VANDIER D'ABBADIE. 

A. - SINGES GRIMPANT DANS UN PALMIER-DOUM. 

2001. - Deux singes verts grimpant au tronc d'un palmier-doum; un troisieme 

singe est dans les branches de l'arbre. 

Calcaire. Peu effacé, cassé en haut, à gauche. 

Lavis rouge, vert, brun, noir, jaune. 

No d'inv. : 3o3lt. 
Marqué: Ks 28.t.3o. 

Louvre ( E tlt 2 9 8 ). 

2002. - Deux singes verts grimpant à un palmier-doum. 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf no 2 o 3 5, pl. 1 V. 
Bon état, cassé en bas, à droite et en haut, à droite. 

Lavis vert, brun-rouge, noir. 

No d'inv. : 3o 11. 

Marqué : Ks. 18.t.3o. 

Le Caire. 

Pl. 1. 

Pl. 1. 

2003. - Deux singes verts grimpant à un palmier-doum, celui de droite est 

tenu en laisse par un homme. Bassin au pied de l'arbre. 

Calcaii·e. Bon état, cassé en bas. et à droite. 

Lavis vert, brun-rouge, noir. 

No d'inv. : 3o 12. 

Le Caire. 

Documents de fouilles , t. II. 

Pl. 1. 
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2004. 

J. VANDIER D'ABBADIE. 

Singe grimpant dans un paln1ier-doum; il est tenu en laisse par un 

homme debout a droite de l'arbre. Cet homme est vêtu d'une robe 

ample et sur sa tête poussent trois meches de cheveux frisés. Trois 

gros régimes de noix pendent de l'arbre. Au- dessus, trois gros 
oiseaux noirs mangent des fruits. 

Calcaire. Hon état. 
Lavis brun, vert, noir. 
Coll. particulière. PL II. 

2005. - Deux singes dans un palmier-doum, celui de droite a arraché un 
régime de noix. 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf. no 212 2) pl. XVI. 
Très effacé, cassé en bas, à gauche et à droite. 
Dessin noir ct rouge. 
Na d'inv.: 3t10. 
1. F. A. O. OJ. PL II. 

2006. - Singe vert clans un palmier-doum. Au-dessus de l'arbre, un 01seau 
noir. 

Calcaire. Très effacé, cassé à gauche. 
Lavis vert, ocre-rouge, noir. 
Na d'inv.: 3114. 
Marqué: Ks 24.t.3o. 
J.F. A. O. Pl. III. 

2007. - Deux singes grimpant au tronc d'un palmier-doum; derriere celui 

de droite, un petit animal elu type rongeur, debout sur ses pattes 
de derrière, paraît tenir un grand sac(?). 

Calcaire. Très effacé. 
Dessin noir. 
Louvre ( E. 143ft 2 ). 

2008. - Deux singes grimpant dans un palmier-doum. 

Calcaire. Très mauvais style. 
Dessin noir. 
Musée Agricole (2l. 

(Il Institut français d'Archéolog[e orientale. 

(') Section Historique du Musée Agricole Fouad l". 

Pl. III. 

Pl. III. 

/ 
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FRAGMENTS. 

2009. - Tête et bras d'un singe vert grimpant au tronc d'un palmier-doum; 

deux régimes de noix de doum. 

Calcaire. Couleurs vives. 
Lavis vert, ocre-rouge, noir. 
Na d'inv.: 3140. 
l.F.A. O. Pl. I. 

2010. - Un gros singe tournant la tête a gauche vers un homme qui se tient 

derriere lui. Au-dessus, feuilles et noix de doum. 

Calcaire. 
Dessin noir avec qùelques lignes rouges. 
Na d'inv.: 3116. 
Marqué: Ks 22.t.3o. 
l.F.A. O. Pl. II. 

2011. - Pattes d'un singe tourné vers la droite; grappe de noix de doum; au

. dessous, un bassin. 

Calcaire. 
Lavis vert, brun, ocre-rouge, noir. 
Na d'inv. : 3 111. 
l.F.A. O. Pl. III. 

2012. - Tête d'un singe à gauche d'un tronc de palmier-doum; à droite, une 

main .d'homme. Le singe semble jouer de la double flûte. 

Plaque de calcaire blanc. Traces de peinture au vers_o. 
Lavis ocre-rouge, brun, jaune, noir. 
Na d'inv. : 3 1 t 2. 

J.F. A. O. 

., 
Pl. III. 

2013. - Pattes et queues de deux singes de chaque côté d'un tronc de palmier. 

Calcaire. Décoré des deux côtés, au verso : pattes d'un singe. 
Dessin très schématique. Lavis noir. 
Na d'inv. : 3tlt5. 
Hauteur o m. o 2 5, largeur o m. olt 5. 
1. F.A.O. 

1 • . 



2014. 

J. VANDIER D'ABBADIE. 

Tête d'un singe et fragment d'un tronc de palmier. 

Calcaire. 
Lavis rouge, vert, noir. Dessin noir. 
No d'inv.: 3143. 
Marqué: Ks 26.t.3o. 
Hauteur o m. o65, largeur o m. o6. 
1. F.A.O. 

2015. - Pattes et queue d'un singe, grappe de noix de doum. 

Plaque qe calcaire. 
Dessin et lavis noir et rouge. 
No d'inv.: 3115. 
Hauteur o m. o35, largeur o m. o66. 
J.F. A. O. 

2016. - Singe grimpant dans un arbre, sans doute un palmier-doum. Derrière 

lui, un autre singe; au-dessus, un gros oiseau. 

Calcaire. 
Lavis brun-noir. Facture grossière. 
No d'in v. : 3 1 52. 
Hauteur o m. og, largeur o m. o85. 
J.F. A. O. 

2017. - Arrière-train d'un singe et grappe de noix de doum. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge et noir. 
No d'inv.: 3113. 
Hauteur o m. 11 5 , largeur o m. o 5. 
J.F. A. O. 

2018. - Palmier avec un gros régime de noix. A gauche un singe, seulement . , 
esqmsse en rouge. 

Calcaire. Trés effacé. 
Lavis bleu, vert, rouge. Lignes noires. 
Nod'inv.: 3t65. 
Marqué: Ks. 26.t.3o. 
Hauteur o m. o8, largeur o m. 115. 
J.F. A. O. 

• 
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2019. - Tête de singe. Traces de feuilles de palmier. 

Calcaire. A verso décoré. 
Lavis vert, ocre-rouge, jaune, noir. Dessin noir. 
No d'inv. : 3143. 
Marqué: Ks 26.t.3o. 
Hauteur o m. o65, largeur o m. o6. 
1. F.A.O. 
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2020. - Torse et pattes d'un singe grimpant au tronc d'un palmier; tourné à 
gauche. 

Calcaire. Dessin très grossier. 
Lavis jaune, ocre-rouge, noir. Dessin noir. 
No d'inv.: 3t64. 
Hauteur o m. 07, largeur o m. o85. 
l.F.A. O. 

2021. - Singe grimpant à. un tronc d'arbre . 

2022. 

Calcaire. Verso décoré. 
Lavis po ir, ocre-rouge, gris. 
Hauteur o m. 1 o5, largeur o m. o8. 
Musée Agricole. 

FRAGMENTS D'E PALMIERS 

APPARTENANT SANS DOUTE À DES SCÈNES SEMBLABLES. 

Partie supérieure d'un palmier, feuilles et tronc. 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf no 2o54. 
Lavis vert, ocre-rouge, noir. 
No d'inv.: 3117. 
Hauteur o m. o6, largeur o m. o54. 
J.F. A. O. 

2023. - Fragment de palmier. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge. 



6 J. VANDIER D'ABBADIE. 

N• d'inv. : 3t33. 
Hauteur o m. o34, largeur o m. o25. 
J.F. A. O. 

2024. - Fragment de palmier-doum. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N• d'inv. : 3t36. 
Hauteur o m. o45, largeur o m. o45. 
J.F. A. O. 

2025. - Haut d',un palmier. 

2026. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N• d'inv. : 3t32. 
Hauteur o m. o6, largeur o m. o6. 
/.F.A.O. 

Tronc et feuilles de palmier. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N• d'inv.: 3t35. 
Hauteur o m. o57, largeur o m. 07. 
J.F. A. O. 

2027. - Feuilles de palmier-doum, et régime de noix. 

Calcaire. 
Lavis rouge, ocre, noir. 
N• d'inv. : 3 1 5t. 
Hauteur o m. o65, largeur o m. o5. 
J.F. A. O. 

· 2028. - Base d'un palmier. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N• d'inv. : 3 tltt. 
Hauteur o m. o3, largeur o m. o45. 
J.F. A. O. 

2029. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

Feuilles de palmier. 

Plaque de calcaire blanc. 
Lavis vert. Dessin noir. 
N• d'inv.: 3t57· 
Hauteur o m. o37, largeur o m. olt. 
J.F. A. O. 

2030. - Même sujet que le précédent. 

Calcaire. 
Lavis vert. Dessin noir. 
N• d'inv. : 3t54. 
Hautem· o m. o55, largeur o m. o46. 
/.F.A.O. 

2031. - Branche de palmier-doum, avec régime de noix. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. Lignes noires. 
N• d'inv. : 3t55. 
Marqué : KS. 
Hauteur o m. o 6 , largeur o m. o 7 5. 
J.F. A. O. 

2032. - Tronc de palmier. 

Calcaire. 
Lavis rouge et noir. 
N• d'inv.: 3t58. 
Hauteur o m. o85, largeur o m. o6. 
J.F. A. O. 

ç. 

2033. - Feuilles de palmier avec grappe de noix de doum. 

Calcaire. 
Lavis vert, ocre-rouge. Dessin noir. 
N• d'inv. : 3t8o. 
Hauteur o m. 077, largeur o m. olt7. 
J.F. A. O. 

7 
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2034. - Fragment de palmier avec régime de noix. 

Calcaire. Verso décoré. Cf n• 2 1 7 6. 
Lavis ocre-rouge, noir. Dessin noir. 
N" d'inv. : 3664. 
Hauteur o m. o6, largeur o m. o85. 
1. F.A.O. 

B. - BABOUINS CONDUITS PAR UN HOMME. 

2035.- Un grand singe vert marchant vers la droite tourne la tête vers un 
homme qui le suit et le tient en laisse au moyen d'un ruban rose. 
L'homme est nu, il a un crâne rasé sur lequel poussent trois meches 
de cheveux noirs et frisés. Il tient dans sa main droite un bâton 
recourbé, qu'il leve comme pour frapper le babouin. 

Au-dessus de l'animal, sont deux lignes de texte hiératique, disposées 

de droite à gauche: 11~ ~~ ~ 1: 1 ::::~tJt· 
Plaque de calcaire à verso décoré. Cf. pl. l, n• 2 o o 2. 

Cassé en bas à gauche, et en haut à droite. 
Lavis vert, ocre-rouge, noir. 
N• d'in v. : 3o tt. 
Marqué : Ks 18.t.3o. 
Le Caire. Pl. IV. 

2036. - Même sujet que le précédent. Palimpseste : on aperçoit les restes d'un 
dessin représentant un renard(?) dressé devant un petit naos dans 
lequel un animal semble se tenir debout devant un personnage 
assis; sans doute satire d'une scene religieuse. 

Calcaire. 
Lavis vert, ocre-rouge, noir. Dessin noir. 
N• d'inv. : 3o35. 
Marqué : Ks 1 g.1.3o. 
Lmw1·e ( E 1 4 3 o 8 ). Pl. IV. 

2037. - Grand singe marchant vers la droite et tournant la tête vers son con
ducteur. L'homme qui tient le babouin est peint en noir. Au fond, 

/ 
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traces d'un dessin de feuilles de palmier, appartenant peut-être à 
la même scene. 

Calcaire. 
Lavis vert, ocre-rouge, noir. 
N• d'inv. : 3o36. 
Louvre (E. t43t6 ). Pl. V. 

2038. - Même scene; l'homme est un negTe et il est coiffé de la grande plume 
des Nubiens. Il porte un pagne dont le pan retombe devant 

2039. -

. ' jusqu aux genoux. 

Calcàire. 
Lavis ocre-rouge, noir. 
Louvre (E t434o ). Pl. V. 

Même scene; l'homme a la tête rasée, il porte un pagne blanc plissé 
et un collier au bout duquel pend l'amulette du cœur. Il tient 
dans sa main gauche le lien auquel est attaché le babouin, et un 
animal, peut-être un li evre, qu'il tient par les pattes de derrière. 
Le babouin est incomplet et effacé. 

Calcaire. Cassé et effacé. 
Lavis rouge. Dessin rouge et noir. 
N• d'inv. : 3oo3. 
Marqué: Ks 20.t.3o. 
Le Caire. Pl. VI. 

2040. -- Même scene, tres effacée. Le babouin se tient debout sur ses pattes 
de derrière. L'homme porte un pagne. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
N• d'inv.: 3t62. 
I.F.A. O. Pl. VI. 

2041. - Babouin marchant vers la droite, suivi d'un homme à tête rasée et 
portant l'amulette du cœur suspendue sur la poitrine. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, gris-vert. Dessin noir. 

Documents de Jou ill es , t. Il. 
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No d'inv. : 3644. 

Marqué : 7·2.35. 
J.F. A. O. 

J. VANDIER D'ABBADIE. 

Pl. VIII. 

2042. - Babouin tourné vers la gauche et un homme lui faisant vis-a-vis. Ils 

dansent tous les deux. L'homme a de grandes mèches de cheveux 

tombant sur les épaules et il est habillé d'une jupe courte plissée. 

En haut et sur le côté droit, texte hiéroglyphique : ~ ~ ~ 

··- Il 1... x -\.:, f:)<=> 1 ~ A~· 

Calcaire. Couleurs très effacées. 
Lavis ocre-rouge, noir. Traces de vert. Dessin noir. 
Coll. particuliere. PI. VII. 

2043. - Même sujet que le précédent, mais l'homme au lieu de danser s'incline 

devant le babouin en tenant un bâton. 

Calcaire. Le centre est effacé. 
Lavis ocre-rouge, noir. 
Musée Agricole. 

FRAGMENTS. 

Pl. VII. 

2044. - Babouin marchant vers la droite et tournant la tête; ruban rose autour 
du cou et à la taille. 

Calcaire. Cassé à gauche et en bas à droite. 
Lavis vert, brun-rouge, noir. 
Louvre (E 1433g). Pl. VII. 

2045. - Babouin marchant vers la droite. Il est debout et paraît jouer de la 

double flûte. Derrière lui, un homme à crâne rasé, gardant trois 
mèches noires ondulées. 

Calcaire. Toute la partie infériP-ure manque. 
Lavis ocre-rouge, noir. Dessin noir. 
No d'inv. : 3118. 
J.F. A. O. Pl. VII. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 11 

2046. - Homme nu, peint en noir et marchant vers la droite. Il tient dans 

sa main droite le bâton recourbé et dans sa main gauche le lien 
auquel était attaché le babouin. 

Calcaire. La partie droite manque. 
Lavis noir et rouge. 
No d'inv.: 3tll-7· 
Marqué : Ks 12.t.3o. 
1. F.A.O. Pl. VIII. 

2047. - Tête et pattes de devant d'un babouin marchant vers la droite et 
tournant la tête. 

Calcaire. La partie gauche manque. 
La vis vert, noir, rose. 
No d'inv. : 3 1 2 0. 

Marqué : Ks 24.t.3o. 
J.F. A. O. 

2048. - Pattes de derrière d'un babouin marchant vers la droite. 

Calcaire. Au verso, dessin très effacé d'un petit quadrupède(?). 
Dessin noir. Lavis gris-vert. 
No d'inv. : 3123. 
Hauteur o m. o55, largeur o m. o65. 
J.F. A. O. 

2049. - Pattes de derrière et longue queue d'un babouin. 

Calcaire irrégulier. 
Dessin oct'e-rouge, noir. 
No d'inv.: 3138. 
J.F. A. O. 

Pl. VIII. 

Pl. VIII. 

2050. - Pattes de derrière et queue d'un babouin marchant vers la droite; der

rière apparaît une jambe d'homme. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, gris, vert. Dessin noir. 
No d'inv. : 3t44. 
Hauteur o m. o8, largeur o m. o55. 
/.F.A.O. 

!1. 
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2051. 

J. VANDIER D'ABBADIE. 

Haut de la tête et bras d'un homme tenant le bâton des conducteurs 

de singes. Tourné vers la droite. 

Calcaire. 

Lavis ocre-rouge, noir. 

N" d'inv. : 3 d1-6. 

Marqué : Ks ~dL 1. 3 o. 

Hauteur o m. o 3 5 , largeur o m. 1 1. 

J.F. A. O. 

2052. - Pattes de singe marchant vers la droite. 

Plaque de calcaire blanc. Verso décoré de deux lignes rouges et noires formant 

encadrement: 

Lavis ocre-rouge, noir. Dessin noir. 

N" d'inv. : 3t 2 1. 

Hauteur o m. o35, largeur o m. o65. 

J.F. A. O. 

2053. - Pattes et tronçon de corps d'un babouin marchant vers la gauche. 

Plaque de calcaire. 

Lavis vert, rouge. 

N" d'inv.: 3122. 

Hauteur o m. o55, largeur o m. ole 

J.F. A. O. 

2054. - Pattes de babouin, pms deux jambes d'homme, marchant vers la 

gauche. 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf no 2 o 2 2. 

Lavis rouge. Dessin noir. 

N" d'inv. : 3 117. 

Hauteur o m. o 6, largeur o m. o 56. 

!. F.A.O. 

2055. ·- Babouin marchant vers la droite et tournant la tête vers un homme. 

Calcaire. Effacé, effrité. 

Lavis. Traces de couleurs brun-rouge, rouge, blanc, noir. 

No dïnv. : 3 tf1-9. 

Hauteur o m. o 9, largeur o m. 1 2. 

l.F.A. O. 

l 
'--" 

2056. 

OSTRACA FlG URÉS DE DEIR EL MÉDlNEH. 

Pattes et queue de babouin marchant vers la droite. 

Calcaire. 

Lavis ocre-rouge, vert. Dessin noir. 

No d'inv.: 3160. 

Hauteur o m. o 7, largeur o m. 1 1. 

l.F.A. O. 

2057. - Pattes de babouin marchant vers la gauche. 

Plaque de calcaire. 

Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 

N" d'inv. : 3150. 

Hauteur o m. o 6 7, largeur o m. o 8. 

!. F. A ~ O. 

2058. - Homme conduisant un babouin, tourné vers la droite. 

Calcaire. Très effacé. 

Lavis rouge. Dessin noir. 

No d'inv. : 3q2. 

Hauteur o m. o 9, largeur o m. 

J.F. A. O. 

2059. -- Pattes de singe. 

Calcaire. 

Lavis ocre-rouge et noir. 

No d'inv.: 3145. 

') 

1.). 

Hauteur o m. o 2 , largeur o m. o 55. 

J.F. A. O. 
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2060. - Homme debout marchant vers la gauche et conduisant un singe(?). 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf no 2 o 9 6. 
Dessin noir. 

No d'inv. : 3q 3. 

Hauteur o m. o65, largeur o m. og5. 

1. F.A.O. 
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2061. - Queue d'un babouin; derrière, on aperçoit les jambes de l'homme 
qui le tient en laisse. Au milieu, texte hiéroglyphique : deux colon-

nes de droite à gauche : l = 1 j ~ ~!,.. 1 = · 
1 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge. Traces dr. vert clair. Dessin noir. 
No d'inv.: 3t66. . 

l.F.A. O. Pl. VIII. 

C. - BOUVIERS CONDUISANT DES BOVIDÉS. 

2062. - Troupeau de neuf bovidés marchant vers la droite et disposés sur deux 
registres, cinq en bas et quatre en haut. Ils sont conduits par deux 
bouviers : l'un marche devant le troupeau en se retournant. Il est 
nu et tient un bâton recourbé dans sa main gauche. L'autre bouvier 
est derrière le troupeau; il lève un bâton dans chaque main. Il est 
nu et porte en bandoulière une étoffe roulée. Un fourré de papyrus 
au registre supérieur sert de fond à la scène. 

2063. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, noir. Dessin noir. 
No d'inv. : 33o 1. 

Marqué: KS. 2lt.t.3o. 
Le Caire. Pl. IX. 

- Taureau rouge et noir marchant vers la droite. Son bouvier le pré
cède; il est vêtu d'une jupe blanche courte et porte un bâton 
recourbé sur l'épaule. Devant lui, dessin très effacé d'un grand 
vase à .col. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge et noir. 
No d'inv. : 3oo2. 
Marqué : Ks tg.t.3 o. 
Le Caire. Pl. IX. 

2064. - Taureau marchant vers la gauche, son bouvier le précède en le tirant 
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par une corde. Il est vêtu d'un pagne et porte des cheveux longs. 
Il tient un bâton recourbé dans la main gauche. 

Calcaire. 
Lavis noir. Traces d'ocre-rouge. Dessin noir. 
No d'inv. : 3o23. 

Marqué : Ks 2lt.t.3o. 
Louvre(E tlt3o2). Pl. IX. 

2065. - Vache marchant vers la droite. Un bouvier qui la suit est vêtu d'une 
jupe longue et armé d'un bâton. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, noir, blanc. 
Louvre (E tlt 3ft 5 ). Pl. XI. 

2066. - Vache marchant vers la droite, le bou vier qui la suit la tient par une 
longe. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. 
Louvre (E tlt3ltlt ). Pl. Xl. 

2067. - Taureau marchant vers la droite, le bouvier marche à côté de lui au 

second plan, et le dirige par un lien qu'il tient de la main gauche. 

2068. 

Calcaire. Cassé à droite, la tête de l'animal manque. 
Lavis ocre-rouge, jaune, noir. Dessin noir. 
No d'inv. : 3o2lt. 
Marqué : KS 20.t.3o. 
Louvre ( E tlt 3 o 1 ). Pl. X. 

- Bovidé marchant vers la gauche, le bouvier, à côté de lui au second 
plan, porte une longue jupe plissée blanche. L'animal semble orné 
de fleurs. Devant lui, une masse de feuillage(?). 

Calcaire. Cassé en haut. 
Lavis ocre-rouge, vert clair, jaune, blanc. Dessin noir. 
No d'inv. : 3o25. 

Louvre (E 1lt2g6). Pl. X. 
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2069. - Taureau marchant vers la droite. Son bouvier marche à côté de lui 

au second plan. Il lui tient la corne de sa main gauche. Il est 

coiffé de trois mèches frisées. Il porte un pagne plissé et l'amulette 

du cœur sur sa poitrine. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge et noir. Dessin noir. 
Louvre (N t562). 

2070. - Taureau fonçant sur son bouvier. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
Louvre ( E 1 4 3 6 7 ) . 

Pl. Xl. 

Pl. Xl. 

2071. - Deux taureaux luttant. A droite, fe bouvier tourné vers la gauche 

lève son bâton. Au-dessous, texte hiératique très effacé. 

Calcaire. Très effacé. 
Lavis rouge et noir. 
Musée Agricole. Pl. XII. 

2072. - Homme à genoux devant un petit bœuf tourné à droite. Au-dessus, 

un oiseau volant. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
Musée Agricole. Pl. XII. 

2073. - Deux hommes liant les pattes d'un bœuf couché, tourné vers la gauche. 

Calcaire. Très effacé. 
Traces de lavis ocre-rouge. Dessin noir. 
Musée Agricole. Pl. XIII. 

2074. - Taureau marchant vers la droite, un bouvier à côté de lui. Un autre 

personnage, tourné vers la gauche, se tient devant lui. B est vêtu 

d'une jupe plissée et tient un lien dans sa main droite. 

Calcaire. Cassé en haut à droite. 
Lavis rouge. Très effacé. Dessin noir. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

N" d'inv. : 3o97. 
Marqué: Ks. 20.t.3o. 
J.F. A. O. 
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Pl. XIII. 

2075. - Bœuf marchant vers la droite; le bouvier le suit brandissant un bâton 

recourbé. Il est coiffé avec trois grosses mèches noires. 

Calcaire. 
Très effacé. Lavis. Traces rouges et noires. 
N" d'inv. : 3t o5. 
Hauteur o m. o82, largeur o m. t45. 
J.F. A. O. 

FRAGMENTS. 

2076. - Bœuf marchant vers la droite; le bouvier est à côté de lui au second 

plan. 

Calcaire. Cassé à droite et à gauche. 
Lavis noir et rouge. 
No d'inv. : 3ogt. 
Marqué: Ks 20.t.3o. 
!. F.A.O. Pl. X. 

2077. - Pattes d'un bœuf noir marchant vers la droite. Il est orné de grandes 

fleurs de lotus(?). Derrière lui, une femme vêtue d'une longue robe 

transparente. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, brun, noir, blanc. Vilain dessin. 
No d'inv. : 3og3. 
J.F. A. O. Pl. X. 

2078. ·- Arrière-train d'un bœuf marchant vers la droite; le bouvier est à côté 

de lui au second plan. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 
No d'inv. : 3ogo. 
Hauteur o m. 12, largeur o m. og. 
1. F.A.O. 

Documents de fouilles, t. Il. 3 
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2079. - Bouvier tournant la tête vers la gauche et étendant ses bras au-dessus 
du dos d'un bœuf. 

Plaque de calcaire à verso peint. Toute la partie inférieure manque. 
Lavis ocre-rouge, noir. 
N" d'inv. : 3og5. 

Hauteur o m. o 5, largeur o m. o 7. 
J.F. A. O. 

2080. - Torse et tête d'un bouvier tourné vers la droite. Crâne rasé sur lequel 

poussent trois mèches frisées. 

Calcaire. Toute la partie inférieure manquante est au Musée de Turin. 
Lavis ocre-rouge foncé, noir. Traces de jaune sur le fond. Dessin noir. 
N" d'inv. : 3og4. 
Marqué : KS. 24.t.3o. 
/. F. A. O. Pl. X. 

2081. - Bœuf marchant vers la droite; a côté de lui, son bouvier le tient par 
la corne. 

Plaque de calcaire. Cassée en haut et à gauche. 
Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 
No d'inv. : 3og2. 
J.F. A. O. Pl. XIII. 

2082. - Arrière-train d'un bœuf suivi de son bouvier, tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3t oo. 
Marqué: Ks. 23.t.3o. 
Hauteur o m. oS, largeur o m. 075. 
J.F. A. O. 

2083. - Tête et pattes de devant d'un bovidé et bras d'un bouvier tenant le 
bâton recourbé. 

Plaque de calcaire. 
Dessin noir, esquissé d'abord en rouge. 
No d'inv. : 3og8. 
J.F. A. O. PI. XIII. 
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2084. Taureau marchant vers la droite; pieds du bouvier au second plan. 

Calcaire. Toute la partie supérieure manque. 
Lavis. Traces de rouge et de noir. 
N" d'inv. : 3ogg. 
Hauteur o m. o55, largeur o m. tt5. 
/.F.A.O. 

2085. - Pattes d'un bovidé marchant vers la droite; derrière lui, les jambes 

et le bas de la jupe d'un bouvier. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, blanc, noir. 
N" d'inv.: 3to4. 
Hauteur o m. o5, largeur o m. t4. 
J.F. A. O. 

2086. - Pattes de devant d'un bœuf marchant vers la droite; derrière lui, le 
bouvier allonge le bras gauche (IJ. 

Calcaire. 
Lavis rouge, noir. 
N" d'inv. : 3t o3. 
Marqué : K2g. 25.2.29. 
Hauteur o m. tt5, largeur o m. o4. 
J.F. A. O. 

2087. - Pattes de devant d'un bovidé et pieds d'un homme marchant vers la 
droite. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, brun. Dessin noir. 
No d'inv. : 3og6. 
Hauteur o m. olt, largeur o m. oG. 
J.F. A. O. 

2088. - Tête de bovidé tournée vers la gauche; devant lui, tête d'homme 

tournée vers la droite. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge, noir. 

it) Publié dans BnurÈRE, Rappm·t de fouilles, t. VII, 1930, p. 29, fig. 8 ( 6 ). 

3. 
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N" d'inv. : 3 1 o 1. 

Hauteur o m. olt5, largeur o m. o67. 
J.F. A. O. 

2089. - Buste d'homme aux bras étendus au-dessus du dos d'un bovidé; il 
porte les cheveux longs et une petite barbe carrée. 

Calcaire. 
Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 
N• d'inv. : 3102. 
Hauteur o m. o55, largeur o m. 075. 
J.F. A. O. 

2090. - Morceau de buste et de tête d'un homme tourné vers la droite. Le 
bras gauche étendu tient un bâton(?). Devant lui, arriere-train 
d'un bovidé. 

Calcaire. 
Lavis très effacé. Traces rouges et noires. 
N• d'inv.: 31o6. 
Hauteur o m. olt 5, largeur o m. o 7 5. 
J.F. A. O. 

2091. - Buste et tête d'homme tournés vers la droite. Crâne rasé et meches 
frisées. 

Plaque de calcaire. 
Lavis très effacé. Traces rouges. 
N• d'inv.: 3107. 
Hauteur o m. o55, largeur o m. 077. 
J.F. A. O. 

2092. - Pied et jambe .d'un homme tourné vers la droite. Devant lui, la queue 
d'un animal. 

Plaque de calcaire à verso décoré. 
Lavis ocre-rouge et noir. Dessin noir. 
N• d'inv. : 31 og. 
Hauteur o m. o3ü, largeur o m. o3. 
1. F.A.O. 

2093. 
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Homme conduisant un animal dont on n'aperçoit que l'arriere-train. 

Calcaire. Traces de rouge au verso. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3q 1. 

Hauteur o m. og, largeur o m. o65 . 
I.F.A. O. 

2094. - Petit bœuf marchant vers la gauche. Un bouvier marche à côté de lui. 

Calcaire. Cassé à gauche. 
Lavis rouge et noir. Dessin noir. 
N• d'inv.: 31o8. 
Hauteur o m. 07, largeur o m. o87. 
J.F. A. O. 

2095. - Homme marchant vers la droite à côté d'un bœuf. Bras droit étendu. 

Calcaire. Très effrité. Le bœuf est complètement effacé. 
Lavis très effacé. Traces de rouge et de noir. 
N" d'inv. : 3t6g. 
Hauteur o m. 115, lal'geur o m. og5. 
J.F. A. O. 

2096. - Dos d'un bœuf conduit par un homme; dessiné sur une ancienne 
inscription de compte. On voit encore quelques signes hiératiques, 
d. , · 1. d d · , h 1 2 ~~3nn~~~ 1sposes sur cmq Ignes e rolte a gauc e : l n ~ ~ ~ l n n 1 

t, ~~~ 5 nnn <t~<t<t 
1 nnnn l . 

~<t~ nn ~~~ 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf n• 2 o 6 o. 

Dessin noir. Traces de lavis rouge. 
N" d'inv. : 3q3 .. 
Hauteur o m. o65, largeur o m. og5. 
l.F.A. O. 

2097. - Un homme marchant vers la droite conduit deux bœufs. 

Poterie rouge. 
Dessin rouge et noir. Très grossier. Traits rouges au verso. 
N• d'inv. : 3q8. 

~<t n ~~ 
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Marqué : KS 10.1 .3o. 

Hauteur o m. o8, largeur o m. 1 o5 . 

J.F. A. O. 

2098. -- Un homme marchant vers la droite conduit un bœuf. 

Calcaire hrülé, cassé à gauche. 

Lavis. Traces rouges et noires. 

No d'inv. : 3 qo. 

Hauteur o m. 076, largeur o m. to5. 

J.F. A. O. 

2099. - Pattes de devant d'un bœuf, conduit par un homme marchant vers 

la droite. 

Calcaire. 

Dessin noir et rouge. Traces de couleur jaune. 

No d'inv. : 3t79· 

Hauteur o m. 11, largeur o m. 12. 

J.F. A. O. 

2100. - Tête de berger à trois mèches. 

Plaque de calcaire à verso décoré. 

Lavis noir et rouge. 
No d'inv.: 3156. 

Hauteur o m. o35, largeur o m. og. 

J.F. A. O. 

2101. - Pattes de bœuf; derrière, on aperçoit les jambes d'un nègre. 

Calcaire. 

Traces de couleurs rouge et noire. 

N• d'inv. : 3376. 

Hauteur o m. o 52 , largeur o m. o 9. 

J.F. A. O. 

2102. - Tête et bras d'un jeune ·garçon, conduisant un bovidé. 

Petit fragment de calcaire. 

Lavis rouge. Dessin noir. 

N• d'inv. : 344t. 
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Marqué : SE 290. 
Hauteur o m. o55, largeur o m. o45. 

J.F. A. O. 
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2103. - Partie supérieure de la tête d'un bovidé, tourné vers la droite . La 

main d'un bouvier tient la corne de gauche. 

Petit fragment d'une plaque de calcaire. 

Lavis rouge. Dessin noir. 

No d'inv. : 336 9· 

Hauteur o m. o4, largeur o m. ou. 
1. F.A.O. 

2104. - Deux bœufs luttant; derrière eux, un bouvier tourné vers la gauche. 

Au-dessus et au-dessous de la scène, d'autres bœufs grossièrement 

esquissés au trait rouge. 

Poterie rouge. 

Dessin noir, h·ès effacé. Traces de couleur noire. 

No d'inv. : 3397. 

Marqué :W. 

Hauteur o m. 115, largeur o m. t 3. 

J.F. A. O. 

2105. - Homme marchant vers la droite, se retourne vers un bovidé dont il 
ne reste que la tête. 

Calcaire. 

Lavis rouge. Dessin noir. 

Hauteur o m. 125, largeur o m. 075. 

Musée Agricole. 

2106. - Tête d'un bovidé et bras d'un bouvier tenant l'une des cornes. Tourné 

vers la droite. 

Calcaire. 

Lavis rouge et noir. Dessin noir. 

Hauteur o m. o 6 5 , largeur o m. o 6. 

Musée Agricole. 
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D. - BOVIDÉS. 

Taureau tourné vers la gauche. La tête manque. 

Calcaire irrégulier. 
Dessiné au trait noir. 
N" d'inv. : 3o28. 
Louvre ( E 1 4 3 o 2 ) • 

2108. - Deux taureaux luttant. 

2109. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge et noir. 
N" d'inv. : 3ooft. 
Le Caire. 

Taureau marchant vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
N" d'inv.: 3361. 
J.F. A. O. 

2110. - Buffie marchant vers la gauche. 

Calcaire. 
Lavis noir assez effacé. 
N" d'inv. : 3o2 9· 
Marqué : Ks 2 2. 1. 3 o. 
Louvre ( E 1 4 2 glt ) . 

2111. - Taureau chargeant vers la droite. 

Poterie rouge foncé . 
Dessin au trait noir. 
N" d'inv. : 3385. 
J.F. A. O. 

Pl. XIV. 

Pl. XV. 

Pl. XV. 

Pl. XV. 

Pl. XVIII. 

2112. - Bœuf tourné vers la droite ; devant lui une sorte de corbeille. Cf. no 

2119, pl. XVI. 

Calcaire. 
Dessin rouge. Traces de couleurs bleu-vert, ocre-rouge, très effacées. 
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N" d'inv. : 338o. 
Hauteur o m. og, largeur o m. t35. 
J.F. A. O. 

2113. - Petit taureau tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Lavis rouge. Dessin noir. 
N" d'inv. : 3387. 
Hauteur o m. 07, largeur o m. og5. 
l. F.A.O. 

2114. - Buffle tourné vers la gauche. 

Calcaire. 
Dessin noir très effacé. 
N" d'inv. : 33p. 
Marqué : 8 .xn. 3 2. 
Hauteur o m. 1 o, largeur o m. o8. 
!. F.A.O. 

2115. - Taureau tourné à droite, un anneau dans le naseau. 

Calcaire. 
Lavis rouge. Dessin noir. 
Musée Agricole. 

2116. - Taureau tourné vers la gauche. 

Calcaire. 
Lavis rouge. Dessin noir. 
Musée Agricole. 

FRAGMENTS. 
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Pl. XV. 

Pl. XVII. 

2117. - Tête d'une vache, devant elle une grande corbeille remplie de grains. 

Sur le fond un fourré de papyrus. 

Plaque de calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N" d'inv. : 336g. 
J.F. A. O. 

Documents de fouilles, t. II. 
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2118. - Petit veau tétant sa mère. 

Calcaire. Cassé à deoite et en bas à gauche. 
Dessin rouge, noir et blanc. 
N" d'inv. : 3lto8. 
J.F. A. O. Pl. XVI. 

2119. - Tête et pattes d'une vache tournée vers la droite, devant une corbeille 
haute. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. 
N• d'inv.: 3367. 
Marqué: K2 Est 7.3.2g. 
J.F. A. O. 

2120. - Arrière-train d'une vache tournée vers la droite. 

Plaque de calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3375. 
J.F. A. O. 

Pl. XVI. 

Pl. XVI. 

2121. - Arrière-train d'un taureau, tourné vers la droitè. A droite et en bas 

on aperçoit le haut d'une tête de chacal. 

Calcaire. 
Dessin rouge repris en noir. Lavis gris. 
N" d'inv. : 33g8. 
Marqué : KS 6.t.3o. 
I.F.A. O. Pl. XVI. 

2122. - Arrière-train d'un bovidé dressant la queue et tourné vers la droite. 

Plaque de calcaire, recto du n• 2 o o 5, pl. JI. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N• d'inv. : 3tt o. 
J.F. A. O. 

2123. - Fragment d'un bœuf gras marchant vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N" d'inv. : 3382. 
l.F.A. O. 

Pl. XVI. 

Pl. XVII. 
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2124. - Arrière-train d'un bœuf gras marchant vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge. 
N" d'inv. : 338 t. 
J.F. A. O. 

2125. - Pattes de bovidé. 

Plaque de calcaire. Traces de rouge au verso. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge et noir. 
N" d'inv. : 33gt. 
Marqué : Ks. 2lt.t.3o. 
Hauteur o m. o35, largeur o m. 075. 
1. F.A.O. 
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Pl. XVII. 

2126. - Arrière-train d'un taureau marchant vers la droite. Au-dessus, arrière

train d'un animal assis, peut-être un ebat? 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 337ft. 
Marqué : 1160. 
Hauteur o m. 1 o 7, largeur o m. o 8. 
1. F.A.O. 

2127. - Arrière-train d'un bœuf gras marchant vers la gauche. 

Poterie vernissée jaune. 
Lavis ocre-rouge. Traces de blanc. 
N• d'inv. : 337t. 
Hauteur o m. 23, largeur o m. t3. 
J.F. A. O . . 

2128. - Petite vache tournée vers la droite. La tête manque. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N• d'inv. : 3365. 
Hauteur o m. olt5, largeur o m. og. 
J.F.A. O. 

4. 
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2129. - Taureau marchant vers la droite. La tête manque. 

Poterie beige. 
Dessin ocre-rouge. 
No d'inv. : 336o. 
Marqué: KS. 
Hauteur o m. og5, largeur o m. 11. 

J.F. A. O. 

2130. - Arriere-train d'un bœuf marchant vers la droite. Au recto, restes de 
couleur rouge. Animal marchant vers la gauche(?). 

Calcaire. 
Dessin noir. Restes de lavis ocre-rouge très effacés. 
No a·· '1 r-lllV.:ù17'J· 

Hauteur o m. 07, largeur o m. oS. 
J.F. A. O. 

2131. - Cornes et partie supérieure de la tête d'un bovidé. Tourné vers la 
droite. 

Plaque de calcaire. Lignes noires au recto. 
Dessin noir. Lavis bleu-vert et ocre-rouge. 
No d'inv. : 3364. 

Hauteur o m. o 6, largeur o m. o 7 5. 
1. F.A.O. 

2132. ·- Protorne de bovidé tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Restes de lavis ocre-rouge. 
No d'inv. : 3362. 
1. F.A.O. 

2133. - Bovidé tourné vers la droite. La tête manque. 

Calcaire. 
Dessin au trait rouge. Fond jaune. 
No d'inv. : 33S3. 
Hauteur o m. 07, largeur o m. o55. 
J.F. A. O. 

Pl. XVIII. 
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2134. - Protome de bovidé tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3366. 
J.F. A. O. 

2135. - Pattes arriere d'un bovidé marchant vers la droite. 

Plaque de calcaire. 
Dessin rouge repris au noir. 
No d'inv. : 3370. 
Hauteur o m. o67, largeur o m. o62. 
J.F. A. O. 
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Pl. XVIII. 

2136. - Tête de vache à grandes cornes; devant elle, tête d'un petit veau. 

Calcaire. 
Dessin noir. Traces de lavis rouge. 
No d'inv. : 3377. 
Hauteur o m. 07, largeur o m. og. 
J.F. A. O. 

2137. -- Tête de bœuf ornée de guirlandes. Tournée vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge; effrité, très effacé. 
No d'inv. : 3379· 
Hauteur o m. oS, largeur o m. o5. 
J.F. A. O. 

2138. - Arriere-train d'un bovidé marchant vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge; très effacé. 
No d'inv. : 3ldlg. 

Hauteur o m. 076, largeur o m. o63. 
/.F.A.O. 

2139. - Tête de vache(?), vue de face. 

Calcaire. 
Dessin rouge. 
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N" d'inv. : 3386. 
Hauteur o m. 1 o5, largeur o m. 095. 
J.F. A. O. 

2140. - Tête de vache tournée vers la droite avec les deux cornes dans le 
A meme sens. 

Calcaire. 
Traits noirs. Dessin maladroit. 
N" d'inv. : 3390. 
Hauteur o m. o55, largeur o m. oS. 
J.F. A. O. 

2141. - Tête de bovidé. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3368. 

2142. - Tête de bovidé, tournée vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin rouge et noir très malhabile. 
No d'inv. : 3359. 
Hauteur o m. o65, largeur o m. 1 t. 

' J.F. A. O. 

Pl. XVIII. 

2143. - Protome d'un bovidé, qui semble couché, les pattes repliées sous lui. 
Tourné vers la gauche. 

Poterie ocre-jaune. 
Dessin noir malhabile. 
No d'inv. : 3363. 
Marqué: Ks. 
Hauteur o m. 1 t , largeur o m. 1 6. 
J.F. A. O. 

2144. - Pattes de bovidé, tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge et noir. 
No d'inv. : 365g. 
Hauteur o m. 07, largeur o m. 095. 
J.F. A. O. 

• 

2145. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

Arrière-train d'un bovidé tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Très mauvais dessin noir. 
N" d'inv. : 3437. 
Hauteur o m. 1 o , largeur o m. 1 o 5. 
l.F.A. O. 
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2146. - Pattes arrière d'un bovidé; derrière, on aperçoit une jambe d'homme. 

Marchant vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. 
N" d'inv. : 366t. 
Hauteur o m. o 6 , largeur o m. 1 o. 
J.F. A. O. 

2147. - Arrière-train d'un bovidé, tourné vers la droite. 

Poterie ocre-jaune. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3454. 
Hauteur o m. o 7, largeur o m. o 6. 
/. F.A.O. 

2148. - Pattes d'un bovidé. Marchant vers la droite. 

Poterie ocre-jaune. 
Dessin noir très linéaire. 
No d'inv. : 34 1 o. 
Marqué : K 2 1 5. 
Hauteur o m. o 55 , largeur o m. 1 1. 

J.F. A. O. 

2149. - Tête de bovidé tourné vers la droite; devant lui, une grande corbeiHe 

sur une sellette. Cf. na 2117. 

Calcaire . 
Dessin noir. Lavis noir, ocre-rouge et rose. 
Hauteur o m. &7, largeur o m. 07. 
J.F. A. O. 
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2150. - Partie inférieure d'un bovidé marchant vers la droite. 

Calcaire. 

Dessin noir. Au recto, dessin satirique. 

N" d'inv. : 3ûgû. 

Marqué: KS 2Û.t.3o. 

Hauteur o m. 1 o, largeur o m. 1 3 5. 

J.F. A. O. 

2151. - Dos d'un bovidé marchant vers la droite. 

Calcaire. 

Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 

No d'inv. : 3668. 

Hauteur o m. 55, largeur o m. 09. 

l.F.A. O. 

2152. - Partie avant d'un bovidé marchant vers la droite. 

Calcaire. Très effacé. 

Traces de noir et de rouge. 

N" d'inv. : 3702. 

Hauteur o m. t15, largeur o m. 1 o. 

J.F. A. O. 

2153. - Tête et pattes d'un bovidé se dirigeant à droite. 

Calcaire à verso décoré. 

Dessin noir. 

N" d'inv. : 368o. 

Hauteur o m. o 9, largeur o m. o 2 5. 

l.F.A. O. 

2154. - Fragment de tête et de cornes d'un bovidé tourné à gauche. 

Plaque de calcaire. 

Dessin noir. Restes de lavis ocre-rouge. 

N" d'inv. : 367û. 

Hauteur o m. o 9, largeur o m. o 7. 

J.F. A. O. 

., 

2155. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

Fragment de tête et de cornes d'un bovidé tourné a droite. 

Calcaire. 

Dessin noir. Lavis ocre-rouge. 

N" d'inv. : 3738. 

Hauteur o m. 115, largeur o m. 12 5. 

J.F. A. O. 
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2156. - Pattes de devant et tête d'un bovidé se dirigeant vers la droite. 

Calcaire. 

Dessin maladroit, rouge et noir. Très effacé. 

N" d'inv. : 3698. 

Hauteur o m. 095, largeur o m. 13. 

J.F. A. O. 

E. - CHEVAUX ET CHARS. 

2157. - Cheval tourné vers la droite, et se retournant pour mordre sa patte 

arriere droite. 

Calcaire. Très beau dessin. Les pattes avant manquent. 

Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 

Coll. particulière. Pl. XIX. 

2158. - Deux chevaux marchant vers la droite, attelés à un char léger de 

promenade, que conduit un homme. Celui-ci a le crâne rasé, il 

tient les guides de sa main gauche et le fouet de sa main droite. 

Calcaire blanc. Très bien conservé. 

Lavis ocre-rouge. Dessin noir. 

Coll. particulière. Pl. XIX. 

2159. - Petit cheval au galop vers la droite. Il est monté par un personnage 

en tunique courte, assis en amazone .' Peut-être la déesse syrienne 

Astarté. 

Calcaire. 

Lavis noir et ocre-rouge. Dessin noir. 

Documents de fouilles, t. II . 5 
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2160. 

J. VANDIER D'ABBADIE. 

N" d'inv. : 3oo8. 
Marqué : Ks q.t.3o. 
Le Caire. 

Cheval tourné vers là droite. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. Malhabile. 
N" d'inv. : 3428. 
Hauteur o m. 1 3, largeur o m. 2 2. 
J.F. A. O. 

FRAGMENTS. 

Pl. XIX. 

2161. - Deux chevaux attelés marchant vers la droite et précédés de deux 

hommes qui tiennent les guides. 

2162. -

Calcaire. 
Dessin noir. 
Musée Agricole. Pl. XX. 

Deux chevaux marchant vers la droite, attelés à un char. Sous la tête 

des chevaux une chèvre broute une plante. La partie supérieure de 
la scène manque. 

Calcaire. 
Dessin maladroit et disproportionné au trait rouge et noir. 
Musée Agricole. Pl. XX. 

2163. - Deux chevaux attelés et harnachés tournés vers la droite. La croupe 

et le haut de la tête manquent. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3457. 
J.F. A. O. Pl. XX. 

2164. - Cheval attelé tourné vers la droite; la tête manque. On aperçoit les 

deux bras du conducteur tenant les guides. 

Calcaire. Encadrement de lignes rouges et noires. 
Lavis ocre-rouge et jaune. Dessin noir. 

.. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

No d'inv. : 344g. 
Marqué: Ks 24.t.3o. 
l.F.A. O. 
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Pl. XXII. 

2165. Cheval dressant la tête. Tourné à droite. Les pattes manquent. 

Calcaire. Très effrité. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N" d'inv. : 3653. 
/.F.A.O. Pl. XXI. 

2166. - Cheval au galop vers la droite. La tête et les pattes de devant sont 

effacées. 

Calcaire. Commencement de gravure. 
Lavis rouge. Dessin noir. 
No d'inv. : 346t. 
/.F.A.O. Pl. XXI. 

2167. - Pattes et corps de deux chevaux au galop. Tournés vers la droite, un 

chien court vers la gauche entre leurs pattes. 

Plaque calcaire en deux morceaux. Verso décoré. Très beau style~ 
Lavis rouge et noir. Dessin noir. 
No d'inv. : 346o. 
J.F. A. O. Pl. XXI. 

2168. - Partie antérieure de deux chevaux courant vers la gauche. Un petit 

chien court entre leurs pattes. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge. Très effacé. 
N" d'inv. : 3665. 
J.F. A. O. 

2169. - Cheval au galop, tirant un char, vers la droite. 

Calcaire. Très effacé. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N" d'inv. : 3463. 
J.F. A. O. 

Pl. XXII. 

Pl. XXII. 

5 • 
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2170. - Deux chevaux harnachés tournés à gauche. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge. 
No d'inv. : 3445. 
Marqué: Ks 2t.t.3o. 
J.F. A. O. Pl. XXI. 

2171. - Deux chevaux attelés tournés vers la gauche. La partie arrière manque. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge. 
No d'inv. : 344 O. 

Marqué : Ks q.t.3o. 
!. F.A.O. Pl. XXII. 

2172. - Pattes arrière et queue d'un cheval piaffant. Tourné vers la droite. 

Plaque de calcaire. 
Dessin rouge et noir. 
N" d'inv. : 3435. 
!. F.A.O. Pl. XXI. 

2173. - Tête d'un cheval blanc tourné vers la droite. Devant lui, une grande 
corbeille sur une sellette. 

Plaque de calcaire. 
Lavis blanc, ocre-rouge, jaune p&le. Dessin noir. 
N" d'inv. : 33g4. 
!. F.A.O. 

2174. - Cheval courant vers la gauche. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. 
N" d'inv. : 3444. 
J.F. A. O. 

Pl. XXI. 

Pl. XXIII. 

2175. - Arrière-train d'un cheval, tourné vers la droite. Il semble qu'un 

personnage, peut-être un animal, soit monté sur son dos. A 
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l'angle inférieur à droite, queue et pattes d'un animal, peut-être un 
chien. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N• d'inv. : 3436. 
l.F.A. O. PI. XXIII. 

2176. - Fragment d'un char. Bras de l'aurige et queue du cheval. Tourné 
vers la droite. 

Calcaire. Verso décoré de feuilles et de noix de doum. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
N• d'inv. : 3664. 
J.F. A. O. Pl. XXIII. 

2177. - Profil et bras d'un aurige tourné vers la droite et tenant les guides 
et le fouet. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge et noir. 
No d'inv. : 345t. 
J.F. A. O. Pl. XXIII. 

2178. - Cheval attelé tourné à gauche. La tête et le char manquent, on aper
çoit la main de l'aurige. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge et noir. 
N• d'inv. : 3446. 

Hauteur o m. o85, largeur o m. 07. 
J.F. A. O. 

2179. - Roue, partie de char et queue d'un cheval tourné vers la droite. 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf. n• 2 21 4, pl. XXV. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3447. 
Hauteur o m. og, largeur o m. og. 
!. F.A.O. 
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Partie arrière d'un char de guerre avec carquois et flèches. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3452. 

Hauteur o m. og, largeur o m. o8. 
1. F.A.O. 

2181. - Queue de cheval et char se dirigeant vers la droite. On aperçoit les 
bras et la jupe de l'aurige. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
No d'inv. : 3456. 
Hauteur o m. o g, largeur o m. o 6. 
J.F. A. O. 

2182. - Partie antérieure d'un cheval courant vers la droite. 

Poterie rouge. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3455. 

Hauteur o m. o67, largem o m. o8. 
J.F. A. O. 

2183. - Arrière-train d'un cheval tourné à droite. 

Calcaire. 

Dessin noir. Traces de lavis rouge. Très effacé. 
No d'inv. : 3453. 

Hauteur o m. o85, largeur o m. o56. 
!. F.A.O. 

2184. - Tête de cheval tournée à droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Très malhabile. 
No d'inv. : 345g. 

Hauteur o m. o 7, largeur o m. 1 3. 
1. F.A.O. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

2185. - Arrière-train de cheval tourné vers la gauche. 

Plaque de calcaire à verso décoré. 
Dessin noir. Lavis rouge. 
No d'inv. : 3371. 
Hauteur o m. o6, largeur o m. o47. 
J.F. A. O. 

2186. -- Roue de char. 

Poterie rouge. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3ü5o. 

Hauteur o m. o65, largeur o m. 07. 
!. F.A.O. 

2187. - Partie de char(?). 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3654. 
Hauteur o m. o 7, largem o m. o 7. 
!. F.A.O. 

39 

2188. - Petit âne marchant vers la gauche smv1 d'un homme à perruque 
longue. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
No d'inv. : 3!!42. 
l.F.A. O. 

2189. - Dessus du dos et oreilles d'un âne (Il. 

Calcaire. 
Dessin noit·. 
No d'inv. : 3448. 
Marqué: K2 4.3.2g. 
Hauteur o m. 1 o, largeur o rn. 1 3. 
1. F.A.O. 

Il) Publié dans Baur ÈRE, Rapport de fouilles, t. VU, tg3o, P· ~9, fig. 8 (8). 

Pl. XXIII. 
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F. - CERVIDÉS, ETC. 

Bouc a grandes cornes retombantes, tourné vers la gauche. 

Noyau de silex. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 36t6. 
Marqué : t5.t2.3l!. 
J.F. A. O. Pl. XXIV. 

2191. - Même animal que le précédent, tourné vers la droite. Au-dessus de 

lui, texte sur deux lignes verticales:+-« l ~f ~ ---[ ~= 
~i=~~· 

Calcaire à verso décoré. Cf n• 2 19 7. 
Dessin rouge repris au noir. 
Coll. particulière. Pl. XXIV. 

2192. -- Trois chèvres a droite d'un acacia sont broutent les gousses de l'arbre. 

A gauche, un homme tient un bâton recourbé pour couper les 
branches. 

Calcaire. 

Dessin noir. Lavis rouge. 
Louvre ( E tl! 3!! 6 ) . Pl. XXX. 

2193. - lbex couché avec les pattes repliées sous lui. Tourné vers la droite. 

Au-dessus de lui texte très effacé sur une ligne horizontale de 
~ 

droite· a gauche ~. ~ ---. 
Pote1·ie beige. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3oo6. 
Le Caire. 

2194. - Mouflon tourné vers la gauche. La tête manque. 

Calcaire. 

Dessin noir. Lavis ocre-rouge et noir. 
Louvre (E tl!3l!3 ). 

Pl. XXIV. 

Pl. XXIV. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

FRAGMENTS. 

2195. - Tête et cou d'une gazelle, tournée a droite. 

Plaque calcaire. Très joli style. 
Dessin ocre-rouge repris en noir. 
No d'inv. : 34 og. 
J.F. A. O. 

2196. - Bouc tourné vers la gauche. La tête manque. 

Calcaire. 
Dessin noir. Restes de lavis rouge. 
No d'inv.: 34tt. 

Hauteur o m. 1 o, largeur o m. o85. 
J.F. A. O. 

2197. - Bouc tourné a droite, tête effacée. 

Calcaire, cassé. Recto du no 2 1 9 1. 

Dessin noir. 
Hauteur o m. 10, largeur o m. t3. 
Coll. particulière. 

2198. - Pattes antérieures d'un cervidé. Tourné à droite. 

Plaque calcaire à verso décoré. 
Dessin noir. Lavis ocre-rouge. 
No d'inv. : 33g5. 
Marqué : Ks 20.t.3o. 
Hauteur o m. 026, largeur o m. ol!5. 
J.F. A. O. 
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PI. XXIV. 

2199. - Partie antérieure d'une chèvre a cornes retournées. Tournée a droite. 

Poterie rouge. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3l!o5. 
Hauteur o m. og, largeur o m. o5. 
J.F. A. O. 
Documents de fouilles , t. II. 6 
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2200. - Proto me de bélier tourné à droite (lJ. 

Calcaire. 
Dessin maladroit en noi1·. 
No d'inv. : 338o. 
Marqué : T5 No. 13.3.2 9· 
Hauteur o m. o 9 , largeur o m. o 9. 
J.F. A. O. 

G. - CHATS. 

2201. - Chat assis tourné vers la droite et tenant une souris entre ses dents. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
No d'inv. : 3617. 
Marqué: Ks 19.1.35. 
/.F.A.O. Pl. XXV. 

2202. - Chat tourné vers la gauche et assis sous un arbre à fruits rouges, 
peut-être un perséa. Devant lui, un oiseau aux ailes étendues. 

Au-dessus, restes d'un texte : • ~ = ~ ~-J U · 
Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
No d'inv. : 3021. 
Marqué : N t36o. 
Louvre (E 143oo ). Pl. XXV. 

2203. - Chat tourné à droite. Devant lui, deux petits canards voletant, et 
fragment d'une grande aile. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3392. 
Marqué: Ks 26.1.30, 
J.F. A. O. 

2204. - Pattes d'un chat assis tourné vers la droite. 

Plaque calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 33g3 . 
J.F. A. O. 

(Il Publié dans BnurÈRE, Rapport de fouilles, t. VIT, tg3o, p. 29, fig. 8 (7). 

Pl. XXV. 

Pl. XXV. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

2205. - Arrière-train d'un chat assis et tourné vers la droite. 

Poterie beige. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 33g6. 
Hauteur o m. 11, largeur o m. 1 2. 
J.F. A. O. 

LJ3 

2206. - Tête de chat tournée vers 1a droite. Devant eUe, quelques hiéro
glyphes:~ 

-==--
Calcaire blanc. 
Dessin noir et marron. 
No d'inv. : 36t8. 
Marqué: Ks tg.t.35. 
Hauteur o m. o 8 5 , largeur o m. o 7. 
J.F. A. O. 

2207. - Tête de chat tournée à gauche. 

Poterie. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3621. 
Hauteur o m. o6, largeur o m. o6. 
J.F. A. O. 

2208. - Fragment d'une tête de chat tournée vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis jaune. 
No d'inv. : 3434. 
Marqué : Ks. 
Hauteur o m. 026, largeur o m. o55. 
J.F. A. O. 

2209. - Tête de chat tournée à gauche. 

Poterie rouge. 
Dessin noir. Très grossier. 
No d'inv. : 34t2. 
Hauteur o m. og, largeur o m. 12. 
l.F.A. O. 

6. 
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2210. - Queue d'un chat tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
N• d'inv. : 3b38. 
Hauteur o m. oS, largeur o m. 1. o. 
J.F. A. O. 

H. - ANIMAUX À LA CHASSE. 

221·1. - Trois chiens poursuivant une hyène. Toute la scène est tournée vers 
la droite. 

Calcaire blanc. Très bien conservé. 
Dessin et lavis noit· et ocre-rouge clair. 
Louvre ( E 1 b 3 6 6 ) . Pl. XXVI. 

2212. - Quatre chiens chassant des ammaux du désert. On reconnaît une 

antilope, un lion, un veau sans cornes, un bouquetin (tJ. 

Calcaire. Un peu effacé à la partie inférieure. 
Dessin ocre-rouge repris au noir. 
N" d'inv. : 3oo5. 
Marqué: K2 4.t.2g. 
Le Caire. Pl. XXVII. 

2213. - Chien sautant sur un bouquetin à longues cornes. Tournés vers la 

droite. 

Noyau de silex. 
Dessin noil'. 
Louvre (E 143b 1 ). 

FRAGMENTS. 

2214. - Lion bondissant vers la droite sur un bovidé. 

Calcaire à verso décoré. Cf n• 2 1 7 9. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3447. 
J.F. A. O. 

(Il Publié dans BnurÈnE, Rapport de fouilles, t. VII, tg3o, p. 29, fig. 8 (5) . 

Pl. XXVII. 

Pl. XXV. 

• 
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2215. - Gros chien courant vers la gauche après un lièvre. 

Poterie ocre-jaune. 
Dessin noir. 
N• d'inv. : 36b7· 
l.F.A. O. 

2216. - Chien attaquant une gazelle. 

Calcaire. Très effacé, brûlé. 
Dessin noir et rouge. 
N" d'inv. : 3l!o2. 
Marqué: Ks 18.t.3o. 
J.F. A. O. 

lt5 

Pl. XXVIII. 

Pl. XXVIII. 

2217. - Pattes antérieures d'un bovidé tourné à droite. Au-dessous, arrière

train d'un animal dressant la queue et tourné vers la gauche. 

Probablement fragment d'une scène de chasse. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge très effacé. 
N" d'inv. : 343g. 
1. F.A.O. 

1. - CHACALS. 

Pl. XXVIII. 

2218. - Deux chacals l'un sur l'autre. Texte hiératique dans la partie supé-

rieure : +--« = ~ 1:l• ~ ~ ~· 
Calcail'e. 
Dessin noil'. Assez effacé. 
N" d'inv. : 3o3t. 
Marqué: KS 22.t.3o. 

Louvre (E 1431 t ). Pl. XXIX. 

2219. - Tête et partie antérieure d'une hyène. Tournée vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3b 13. 
Marqué : Ks 2b.t.3o. 
J.F. A. O. Pl. XXIX. 



46 J. VANDIER D'ABBADIE. 

2220. - Arrière-train d'un chacal tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Effacé. 
No d'inv. : 3433. 

Hauteur o m. o 6 3 , largeur o m. o 7. 
J.F. A. O. 

2221. - Queue et pattes d'un chacal courant vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 36o3. 

Hauteur o m. o 9, largeur o m. o 7. 
J.F. A. O. 

2222. - Deux chacals l'un au-dessus de l'autre. 

Poterie. 

Dessin noir. Très linéaire et malhabile. 
No d'inv. : 34 tf1. 
Marqué : Ks. 

Hauteur o m. 1 o, largeur o m. tg. 
J.F. A. O. 

2223. - Tête et pattes antérieures d'un chacal tourné à droite . 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3378 . 

Hauteur o m. 15, largeur o m. og. 
J.F. A. O. 

2224. - Animal couché, tête de face , oreilles pointues. Dessin très schéma

tique. Peut-être un chacal. 

Calcaire. 

Dessin ocre-rouge. Très effacé. 
No d'inv. : 3415. 

Hauteur o m. 11, largeur o m. 16. 
/. F. A.O. 

2225. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

Chacal courant vers la droite. 

Calcaire. 
Tt·ès mauvais dessin effacé, au trait noir. 
No d'inv. : 35o5. 
Hauteur o m. 1 o5, largeur o m. t4 . 

J.F. A. O. 

J. - ANIMAUX DIVERS. 
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2226. - Lion tourné vers la droite, tenant dans sa gueule la tête d'un nègre, 

agenouillé devant lui. Celui-ci , vêtu d'une longue robe, a Jes 

coudes liés au corps. Symbole du Roi terrassant ses ennemis ou 

Sud. 

Calcaire. 
Dessin noir. Lavis rouge et noir. 
No d'inv. : 3oo7. 
Le Caire. 

2227. - Grand lion couché tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Très effacé. 
No d'inv. : 365t. 

Marqué : 7·2.35. 
Hauteur o m. 1 7, largeur o m. 2 7. 
J.F. A. O. 

PL XXVI. 

2228. - Hyène tournée vers la droite , les poils hérissés; reg·arde avec colère 

un petit poisson, que semble protéger un crocodile qui se tient 

derrière lui. 

Calcaire. 
Dessin et lavis noir. 
No d'inv. : 3oog. 
Le Caire. Pl. XXX. 
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2229. 

.J. VANDIER D'ABBADIE. 

Sanglier à grosse tête et aux oreilles pointues, tourné vers la droite. 

A gauche, esquisse d'un profil d'homme. 

Calcaire. Verso du n• 22Jo, pl. XXXI. 
Dessin à gros traits noirs. 
Musée Agricole. Pl. XXIX. 

2230. - Hyène tournée vers la droite. 

2231. 

Calcaire. Recto du précédent. 
Dessin noir. 
Musée Agricole. Pl. XXXI. 

Animal tourné vers la droite. Grosses pattes et oreilles rondes. Peut

être une hyène(?). L'arrière-train est sans doute une correction 
moderne. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. Repris au noir. 
Musée Agricole. Pl. XXXI. 

2232. - Chauve-souris aux ailes étendues. 

Calcaire gris. 
Dessin noir. 
N" d'inv.: 3oto. 

Le Caire. Pl. XXXII. 

2233. - Girafe tournée vers la droite. La tête est effacée et cassée. 

Calcaire. Très joli dessin. Très effacé. 
Dessin ocre-rouge et noir. 
N• d'inv. : 363o. 
Marqué : Ks. 1.2.35. 
J.F. A. O. Pl. XXXII. 

2234. - Chien tourné vers la gauche; semble attaquer un animal fantastique. 

Griffon à bec et ailes d'oiseau et corps de lion. Sur le fond, feuilles 
lancéolées. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge clair et noir. Traces de lavis jaune. 
Coll. particuliere. Pl. XXXII. 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH . lt9 

2235. - Caméléon tourné vers la droite. Au-dessous, restes d'une queue d'ani-
mal, peut-être d'un crocodile. 

Calcaire. Verso du n• 2 2 5o, pl. XXXVI. 
Dessin noir et ocre-rouge. 
Musée Agricole. Pl. XXXII. 

2236. - Deux crocodiles, l'un derrière l'autre, tournés vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin ocre-rouge et noir. 
N" d'inv. : 36 73. 
J.F. A. O. 

2237. - Crocodile tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. Gros traits malhabiles. 
N" d'inv. : 346g. 

Marqué : K2 7.3.29. 
J.F. A. O. 

2238. - Petite grenouille tournée à droite. 

Poterie vernissée jaune. 
Dessin noir. Un peu effacé. 
N" d'inv. : 3468. 
Marqué : K 1198. 
J.F. A. O. 

2239. - Sorte de lézard grossièrement dessiné. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3465. 
Marqué : ST. 
J.F. A. O. 

2240. - Petit scorpion, la queue levée. 

Poterie. 
Dessin noir à gros traits. 
N• d'inv. : 3637. 
J.F. A. O. 
Documents de fouilles, t. II. 

Pl. XXXIII. 

Pl. XXXIII. 

PI. XXXIII. 

Pl. XXXIII. 

Pl. XXXIII. 

7 
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2241. - Fragment de scorpion. 

Calcaire. 
Dessin noir et rouge. 
N" d'inv. : 34 66. 
Marqué : Ks 1g.t.3o. 
l.F.A. O. 

2242. - Queue de sauterelle. 

Calcaire. 
Joli dessin noir et ocre-rouge. 
N" d'inv. : 3 1 3 1. 

J.F. A. O. 

K. - POISSONS. 

Pl. XXXIII. 

Pl. XXXIII. 

2243. - Gros poisson in ~:: ( Tilapia nilotica), tourné vers la droite. Un lien 

entoure sa nageoire pectorale. 

Calcaire. Recto décoré (Il. 
Dessin noir et ocre-rouge. Lavis ocre-rouge. 
N" d'inv. : 3658. 
Marqué : 13.2.35. 
J.F. A. O. Pl. XXXIV. 

2244. - Sept poissons tournés vers la droite. Tous de différentes sortes (2l. 

Calcaire. 
·Dessin noir. 
No d'inv. : 3o32. 
Marqué: K2. t4.t.2g. 
Louvre (E ta3o7)· 

2245. - Poisson <dw 7) ~ ( Mugil) tourné vers la droite. 

Calcaire. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3472. 

Marqué : SE 290. 
J.F. A. O. 

C•l A paraître dans le prochain fascicule. 

C2l Publié dans BnuÜRE, Rappott de fouilles, t. VII, 1930, p. 29, fig. 8 ( 9 ). 

Pl. XXXV. 

Pl. XXXV. 

1 
1 

OSTRACA FIGURÉS DE DEIR EL MÉDINEH. 

2246. - Queue d'un poisson tourné à gauche. 

Poterie rouge. 
Dessin noir. 
No d'inv. : 3a7t. 
Marqué : E 290. 
J.F. A. O. 

51 

PL XXXV. 

2247. - Petit poisson happé par un crocodile. On aperçoit un registre supé

rieur avec des pattes d'animaux. 

Plaque de calcaire. 
Dessin noir. 
N" d'inv. : 3a7o. 
Marqué: ST 27.12.30. 
T.F.A. O. Pl. XXXV. 

2248. - Queue d'un poisson tourné vers la droite, suivi d'un texte hiératique 

écrit de droite à gauche : J 9'.::: · 
Calcaire. 
Dessin ocre-rouge. Repris au noir. 
No d'inv. : 3656. 
Marqué : 1 0.2.35. 
J.F. A. O. 

L. - OISEAUX. 

2249. - Canard tourné vers la droite, les ailes levées. 

Poterie rouge. 
Dessin noir. Très effacé. 
Louvre ( E 1 a 3 4 7 ) . 

2250. - Oiseau volant vers la droite, les ailes étendues. 

Plaque de calcaire à verso décoré. Cf no 2286, pl. XXXIJ. 
Dessin noir et ocre-rouge. 
Musée A[Jricole. 

Pl. XXXV. 

Pl. XXXVI. 

Pl. XXXVI. 

7· 
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2251. Petit canard aux ailes étendues, tourné à droite. Le même, un peu 

plus petit, au verso. 

Calcaire gris. 

Dessin rouge orange. 

Nod'inv.: 3422. 

J.F. A. O. 

2252. - Petit canard tourné vers la gauche. 

Poterie ocre-jaune. 

Dessin ocre-rouge. 

No d'inv. : 343o. 

Hauteur o m. o75, largeur o m. og. 

J.F. A. O. 

FRAGMENTS. 

2253. - Tête d'un oiseau ouvrant le bec, tourné vers la gauche. 

Poterie ocre-rouge. 

Dessin noir. Très effacé. 

No d'inv. : 342g. 

Hauteur o m. t6, largeur o m. t3. 

J.F. A. O. 

2254. -~~- Tête de vautour tournée vers la droite. 

Calcaire irrégulier. 

Dessin noir. 

No d'inv. : 342t. 

Hauteur o m. t3, largeur o m. 1 2. 

J.F. A. O. 

Pl. XXXVI. 

2255. - Pattes d'un oiseau, peut-être un vautour. Tourné vers la droite. 

Calcaire. 

Dessin ocre-rouge et noir. 

No d'inv. : 366o. 

Hauteur o m. oS, largeur o m. 07. 

J.F. A. O. 
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